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Les compasd’qualité, c’est à l’origine quatre scouts et amis qui se
connaissent depuis la nuit des temps. Depuis 2 ans, nous avons eu la
chance de travailler main dans la main avec deux associations françaises.
Ces expériences nous ont appris à travailler dans la diversité et le partage.
Cette année, nous partons pendant 3 semaines à Madagascar avec
l’association La Voix de l’Espoir – Feon’ny Fanantenana ».

Suivre notre
aventure sur

Instagram

Le site de l’association 

 (voixdelespoir.org)

https://www.voixdelespoir.org/
https://www.voixdelespoir.org/


Instants capturés

Nous participons tous ensembles aux activités peintures pour le
plus grand plaisir des jeunes ! Le sourire est toujours présent même
quand il s’agit de nettoyer les millions de traces de peinture sur le
sol : travail de presque pro. 

 
Petite photo de fin de journée ! Ici, le soleil se couche
à 17 heures. Nous rentrons toujours fatigués mais
plus qu’heureux de nos journées… aucune ne se
ressemble ! 

Nous venons de finir notre deuxième semaine à Andasibe... déjà. Nos journées passées auprès des jeunes de
l'association passent trop rapidement. Nous ne voyons pas le temps passer. 

Nos semaines sont rythmées par des activités manuelles le matin et des cours de langue (français et anglais) l'après-midi,
et/ou des activités si nous avons encore un peu de temps. 

Depuis le début de l'aventure, nous avons repeint la salle de couture/broderie chez les Sœurs, la salle de consultation du
médecin du Centre de Sante de Basse II et une partie de l'école primaire publique, animé deux ateliers de pâtisserie, un
cours de danse et un karaoké, et aidé à la réparation de chaises métalliques d'une classe de 8ème (CM1). Les jeunes sont
hyper motivés à travailler avec nous et nous construisons une relation amicale de plus en plus forte. 
Nous avons pu rencontrer d'autres Scoutes locales lors de notre visite à Moramanga, une ville qui se situe à 45 mins en
taxi brousse d'Andasibe. Elles nous ont ensuite rejoint dans le village pour nous donner un coup de mains pour nos
activités et participer aux cours de français. Elles sont vraiment géniales !! 

De plus, nous avons pu aller voir en concert l'artiste "ELIDIOT"avec les jeunes de l'association. C'est une star locale que les
jeunes adorent et dont le titre le plus écouté s'appelle " Lasan'ny Vazaha" (littéralement "pris par les blancs"…). Vous
pouvez aller l'écouter sur YouTube. C'était un super moment. Nous nous sommes bien amusés et nous avons bien dansé
! 

Nous avons également partagé un repas avec Jose et d'autres personnes de l'association pendant lequel nous avons
cuisiné ensemble. Nous avons découvert des spécialités culinaires (super bonnes) dont la salade de christophine. 

Demain, nous allons accueillir une autre équipe compas à la maison. Ils viennent de Paris, et nous avons hâte de partager
notre quotidien avec eux et les jeunes de l'association pour la suite des projets.

 
Journal de bord numéro 2 :  salama, grand sourire et partage.  

 



Instants capturés

  Quoi de mieux que des ateliers pâtisseries pour faire découvrir à
tous nos mets français… ou presque ! Cette fois c’était cookies : 200
cookies fait, 6 heures de cuisson dans un four de champion. 

Deuxième atelier pâtisserie. Nous avons fait
une crumble banane chocolat et banane
caramel.  

 
Pour cette deuxième activité peinture nous avons repeint le cabinet
du docteur et une école du village ! Tout le monde a mis la main à la
pâte et surtout dans la peinture. 

 Les jeunes de l’association ont tenu à nous emmener à un des
concerts d’un artiste malgache de passage à Andasibe : Elidiot (
bizarre comme nom). On est ressorti du concert avec  le rythme
dans la peau, la banane sur le visage et… un téléphone en moins. 


